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Membres présents
R. ALAPHILIPPE – M. BOSSUT – C. BOURET - S. CUISINIER – A. GAUTHIER – C. LONGIN
N. MOREAU - ML. PIGET – C. ROBINET
Membre excusé
Ph. ROUSSEL
Clubs présents
BC DEOLOIS – ACS BUZANCAIS – ASSG LE BLANC – SAINT MAUR BB – CS EGUZON – ES
ETRECHET - ASPTT CHATEAUROUX – SC ISSOUDUN – SS CLUIS – US AIGURANDE
US ARGENTON – US LA CHATRE – NEUVY ST SEPULCRE BC – US LE POINCONNET – BAS
CHABRIS – BC VATAN – OBC ARDENTES – BC SEVEROIS - AS VAL DE CREUSE – ARTHON
BC
Assistent
C. LAMY, secrétaire administrative
W. BOUZANNE, CTF Comité
S. ROBIN, CTF Ligue
Invités
Jacques DAUDIN, représentant Ligue et Président de l’Indre et Loire
Alexandre MISSIOS, Directeur Territorial Ligue
Gil AVEROUS, Maire de Châteauroux
Marc FLEURET, Adjoint au maire de Châteauroux, Service des sports
Daniel SELLERON, Maire d’Ardentes
Excusé
Yann MONY, Directeur de la maison des sports

Vérifications des pouvoirs
Après vérifications des pouvoirs, sur 1745 voix, 1745 voix présentes, Martine Bossut informe que le
quorum exigé, soit 872 voix, est atteint et de ce fait l’assemblée peut délibérer.
Dispositions Financières 2018-2019
Une augmentation de la part Comité, justifiée par la baisse sensible des subventions et donc la
difficulté de présenter des budgets en équilibre. De même il est à souligner que la baisse du nombre de
licenciés impact directement le budget du Comité.
Une augmentation générale également de la part fédérale.
Rajout d’un ligne Licence 3x3 suivant les directives de la FFBB qui souhaite la mise en place des
compétitions départementales 3x3 en novembre prochain.
Jacques Daudin informe que le licencié qui prendra la licence 5x5 et cocher la case 3x3, ne pourra
évoluer en championnat 3x3 que dans son club. Par contre rien n’empêchera un licencié de participer à
tous les tournois OPEN START qu’il voudra et avec qui il veut, dès l’instant que tous soient licenciés 3x3.
Le club de Buzançais trouver dommage d’augmenter les licences Loisirs.
Explication : la FFBB a découvert qu’il y aurait des compétitions en Loisirs, ce qui est contraire à la
philosophie même du « Loisir ». Elle comprend également les clubs de l’Indre qui n’ont aucune compétition
en Loisirs mais simplement des matchs amicaux entre clubs et qui se sentent lésés.
Ardentes ne comprend pas pourquoi les licences Dirigeants sont également en hausse. Les personnes
prennent une licence Dirigeante parce qu’ils sont bénévoles dans leur club, si en plus ils payent leur licence
de plus en plus chère. Il ne faut pas oublier que les bénévoles se font de plus en plus rares.
N MOREAU comprend mais informe que la grosse augmentation est de la FFBB et non du comité.
Vote sur l’augmentation de la licence Loisirs :
CONTRE : BC VATAN – BC DEOLOIS – ARTHON BC – OBC ARDENTES – SAINT MAUR BB
SS CLUIS – US LE POINCONNET – US AIGURANDE – ACS BUZANCAIS – BAS CHABRIS
CS EGUZON – NEUVY SAINT SEPULCRE BC, soit 1032 voix
Le comité retire la part comité sur le prix des licences loisirs, ce qui fera 36.00 € au lieu de 37.00 €.
Le club d’Aigurande demande ce qui justifie l’augmentation du comité sur la licence Basket Santé de
25.00 €.
Si le Comité veut accompagner les clubs vers la mise en place d’actions de Basket Santé, il faudra
bien trouver les moyens de le faire. La FFBB, incite les clubs a le développer, il est évident que sur nos
territoires ruraux, la difficulté pour les clubs, sera d’avoir les ressources humaines pour le faire. Aussi, le
Comité va mettre en place de l’accompagnement pour les clubs, mais cela ne peut se faire sans moyens
nouveaux.
Aigurande constate que la licence Basket Santé est une des plus chère et qu’il ne trouve pas normal
d’utiliser les mutuelles de cette façon. Il informe de ce fait, il ne sait pas si son action sera reconduite
l’année prochaine. N Moreau, comprend cette position.
Vote des dispositions financières :
Contre : 0 voix
Abstention : US ARGENTON et US AIGURANDE soit 205 vois
Pour : 1 540 voix
Les Dispositions Financières saison 2018-2019 sont adoptées à la majorité.
PS : Suite, au recours du club d’Aigurande, le bureau fédéral, doit revoir sa position sur la part
Comité sur les licences basket santé.

Commission Sportive
Roland rappelle que le week-end du 29-30 septembre débutera soit le championnat, soit un tour de
coupe, suivant les équipes engagées.
Il assistera à la réunion Inter Département le 22 juin afin de mettre en place le championnat jeunes
pour la saison prochaine.
Il est rappelé aux clubs que la saison prochaine, les U17 filles se feront sur 3 ans (U16 – U17 et
U18). Attention, seulement pour les filles.
Commission Coupe de l’Indre
Carl est très content d’avoir pris cette commission qui est très agréable à gérer.
Bien sûr, il y a eu quelques problèmes avec les dates mais les clubs ont très bien joué le jeu en général.
Il est très content du bon déroulement des finales grâce au club de Buzançais qui les a organisées
avec une très bonne ambiance et beaucoup de Fair Play. Cette manifestation été hyper festive et il y avait
beaucoup de bénévoles. Grand merci à Buzançais.
Commission Technique
En l’absence de Philippe Roussel, président de la commission technique, William fait le bilan des
plateaux Baby et Lutins : une très bonne progression. Sur le plateau « Carnaval » qui a eu lieu à La Châtre,
beaucoup de babys le matin et très peu de U11 l’après-midi. Dommage que les dirigeants aient préféré
mettre des matchs reportés ce jour plutôt que de laisser les enfants profiter de cette belle fête organisée
par le club de La Châtre. L’année prochaine, cette journée sera fléchée et ne sera pas une date de report
de match.
Très bonne finale régionale Panier d’Or à Ardentes. Encore merci au club d’Ardentes pour son
organisation.
Le comité organise un tournoi qualificatif 3x3 le 17 juin à l’ASPTT en vue du tournoi Ligue les 30
juin et 1er juillet sur Orléans.
Formation Cadres : le club d’Argenton se plaint que plusieurs diplômés n’ont toujours pas reçu leur
diplôme.
Dommage qu’à cause de cette faille, les personnes concernées soient dans l’obligation de repasser
leur examen.
INDRE’ATHLON : Il est organisé par la Maison des Sports le samedi 16 juin. Il est impératif que
les clubs du département soient présents à cette manifestation. Les inscriptions se font directement à la
maison des sports.
Nathalie informe les clubs qu’ils ne doivent pas hésiter à solliciter le comité pour toutes les
manifestations qu’ils font. Elle appuie sur le sport santé qui va beaucoup se développer.
Sur le basket école qui se fait sur les primaires, les clubs ne doivent pas hésiter de demander aux
CTF d’intervenir. La classe doit être épaulée par les clubs qui accompagnent par les instituteurs.
Collège Lafayette : Un travail est amorcé avec le Collège qui a été informé que les clubs du
département se sont positionnés pour que le Comité ne porte plus cette SECTION et que les clubs dont la
majorité des enfants sont issus s’y impliquent, à savoir, Le Poinçonnet et l’ASPTT. De plus, la ligue
travaille actuellement sur un nouveau projet de gestion de ses Ressources Humaines, donc des CTF mis à
disposition des Comités, ce qui risque d’impacter les actions sur les Départements.
EURO U16 F : il a eu lieu à Bourges l’été dernier. L’Indre s’est joint au Cher pour l’organiser. Bon
déroulement, manifestation à refaire.

Tournoi des Etoiles : Nathalie remercie chaleureusement tous les clubs qui ont aidés le comité au
bon déroulement de ce tournoi. La visite du Président de la FFBB, Jean Pierre Suitat accompagné du
directeur technique national et de 2 vice-présidents, aux finales du qui se sont déroulées à Ardentes est
venue ponctuer de très belle manière, cette manifestation, qui a accueilli pendant 3 jours plus de 500
enfants et staffs, ainsi que ne nombreuses familles qui étaient présentes pour encourager les enfants.
Très bon retour des autres ligues sur ce tournoi qui s’est déroulé dans une bonne entente. Pour
rappel, étaient concernées la ligue du Centre et de la Nouvelle Aquitaine, soit 15 départements.
Centre Génération Basket : Une convention avec GRDF et le Comité. GRDF a été partenaire lors
du Centre Génération Basket qui s’est déroulé à Issoudun. Appel aux clubs qui souhaitent organiser ce
type de manifestation. Le Comité accompagnera.
Tournoi International U17F : Il a lieu tous les ans à Pâques sur le site du Poinçonnet. C’est une
très bonne vitrine fédéral et Nathalie remercie le club pour son organisation et souhaite longue vie à ce
tournoi.
Tour de l’Indre des Sports : Tous les clubs ont reçu le fascicule le Comité sera présent sur chacune
des dates, avec la structure gonflable.
Bilan du Tournoi de
Commission C.D.O.
Antony félicite encore une fois :
•
•

Florine JARRY et Maxans LELIEVRE pour avoir participer au TIC
Florine JARRY, Maxans LELIEVRE et Mickael LAPORTE pour avoir participé au Tournoi des
Etoiles
Il remercie également :
• Sylvie CUISINIER pour son temps passé à la répartition
• Gwen TIGEON, Elodie GAUTHIER et Marie-Laure PIGET pour l'avoir épaulé sur la formation
départementale et région
Commission Qualification
Malgré la baisse des licenciés dû essentiellement à la mise en liquidation du club de La Berrichonne.,
Nathalie félicite les clubs en hausse.
Elle informe que l’Indre, à l’échelle nationale, est un des départements à avoir un fort pourcentage
de pratique féminine.
Divers
Les clubs demandent quand ils sauront s’ils sont pénalisés ou non par la charte de l’arbitrage.
Marie Laure informe que la FFBB ne les informera qu’après le 30 juin mais que les clubs peuvent
d’ores et déjà suivre leur point sur FBI.
Il est impératif que les clubs notent sur FBI, tous les OTM et arbitres clubs. Elle est disponible pour
aider les clubs.
EFBB : les clubs doivent absolument avoir télécharger le site et demander leur code pour avoir les
informations FFBB.
Délégués FFBB : Nathalie Moreau se présente pour assister à l’AG FFBB à Avignon. Marie Laure
Piget la secondera.
Adopté à l’unanimité soit 1745 voix.
Challenge du Fair Play : ACS BUZANCAIS

Gil AVEROUS
Il se fait un devoir de venir ce soir car il n’a pas pu venir pour le tournoi des étoiles. Il aidera toujours
le comité pour des manifestations de cette envergure.
Il remercie, tous les bénévoles qui ont contribué à cette belle manifestation et rappelle qu’autour de
Châteauroux, il existe un fort potentiel d’hébergements pour accueillir des évènements.
Marc FLEURET
C’est un comité très actif, capable de faire de grandes et belles manifestations.
Il aimerait quand même voir un peu plus de basket handicap.
Formidable travail et la mairie sera toujours là pour le comité.
C’est vrai que le gymnase de Belle Isle ne se prête pas trop aux grandes manifestations mais il va
bientôt être rénové pour que tout le monde y accéder.
Daniel SELLERON
Il était un peu réticent pour accueillir les finales du Tournoi des Etoiles mais il a été agréablement
surpris du bon déroulement de ce tournoi et en remercie le comité d’avoir pensé à eux.

Martine Bossut,
Secrétaire Générale

Nathalie Moreau,
Présidente du Comité

